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Madame Monsieur,

Vous le savez : quand nous sommes arrivés en 2014, Asnières était en quasi faillite. La gestion de nos 
prédécesseurs avait conduit au pire.

Nous avons alors mis en place un plan de sauvetage financier : réorganisation de 
l’administration municipale, renégociation des contrats de fourniture et de prestation, apport de 
nouvelles recettes, rationalisation des dépenses et réforme de nos modes de gestion.

Nous avons également mis fin aux « emprunts toxiques ».

Tout cela, nous l’avons fait sans augmenter les taux communaux d’impôts locaux et sans réduire les 
services aux Asniérois. L’État lui-même a officiellement reconnu la gestion vertueuse et efficace que 
nous avons mise en place.

Aujourd’hui, les voyants sont au vert.
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Pas de hausse des taux communaux d’impôts locaux 
pendant la totalité du mandat (légère baisse en 2014)

ÉLECTIONS MUNICIPALES - ASNIÈRES-SUR-SEINE - 15 & 22 MARS 2020

MAJORITÉ MUNICIPALE

Baisse de la dette (-37 millions d’euros en 6 ans)

165 millions d’euros investis dans tous les quartiers

Solde positif de gestion de 30,7 millions d’euros

Fin des « emprunts toxiques »

NOTRE GESTION FINANCIÈRE 2014/2020, C’EST :

CLASSEMENT
DES VILLES DE FRANCE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

ASNIÈRES DANS
LE TOP 50 !



RAPPEL UTILE : CE QUE NOUS AVONS TROUVÉ 
EN ARRIVANT EN 2014
En 2014, Asnières était en quasi faillite.

Un audit, réalisé par une société indépendante, faisait ressortir les points suivants :

En 2009, la municipalité socialiste avait augmenté les taux d’impôts locaux de 17% (record 
historique à Asnières). Mais cet argent avait servi à financer le train de vie de la Mairie plutôt que 
l’investissement pour les Asniérois. Dans le même temps, les dépenses avaient augmenté plus vite 
que les recettes avec une conséquence terrible : la chute de l’épargne de notre ville.

L’autofinancement était en nette baisse. La dette en hausse, était essentiellement composée 
d’emprunts toxiques faisant déraper les intérêts.

Asnières était alors officiellement classée «ville pauvre» par l’État et, à ce titre, devenait allocataire 
de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) versée aux communes défavorisées. 

Ce rappel est utile et nécessaire. En effet, aujourd’hui encore, des membres de cette équipe 
socialiste de 2008/2014 sont candidats aux élections municipales sur diverses listes, notamment 
sur la liste LREM.

En 2009, le Parisien titrait sur la hausse historique des impôts locaux faite par l’équipe socialiste 
alors en place. En 2014, changement radical d’orientation avec notre décision de baisser les taux 
communaux.
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MANDAT

SOCIALISTE
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MANDAT DE

MANUEL AESCHLIMANN

LES IMPÔTS
AUGMENTENT DE 
17% À ASNIÈRES

17 janvier 2009

PREMIÈRE BAISSE 
D’IMPOTS...

DEPUIS 32 ANS

30 avril 2014

Lu dans la 
presse !

8ÈME

palmarès publié le 23 janvier 2020

ASNIÈRES CLASSÉE 8ÈME
DES VILLES DE MÊME TAILLE

« Le Point » a étudié les comptes des
80 premières villes de France.

P A L M A R È S  D E S  V I L L E S
L E S  M I E U X  G É R É E S
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GRÂCE À LA BONNE GESTION
210 MILLIONS D’EUROS SERONT INVESTIS  

DANS LE MANDAT 2020-2026

Classement du JDD des «Villes de France où il fait bon vivre» :
Asnières 47ème sur les 5 100 communes de + de 2000 habitants en France.
9ème sur 1 276 en Île-de-France.

Création de 7 nouveaux espaces verts

Mise en place de barrières végétalisées 
et de colonnes fleuries sur la voirie

Implantation de nouvelles stations
Vélib’ dans tous les quartiers

Développement des arbres refuges
de la biodiversité

Création d’une passerelle pour piétons 
et cyclistes pour traverser la Seine au 
niveau du pont d’Asnières

Construction d’une nouvelle passerelle 
au dessus de la voie SNCF
(av. H. Barbusse)

Construction d’une piscine sur la Seine

Création d’une promenade sur l’eau en 
bord de Seine

Construction d’un nouveau pôle sportif :  
patinoire, badminton, tennis, squash, 
basket, mur d’escalade et football

Création d’un food court dans
la halle Flachat 

Un nouvel espace multi-activités dans la 
Gare Lisch rénovée : coworking, 
restauration, bar, activités associatives

C L A S S E M E N T

Construction de deux nouveaux
gymnases et un nouveau stade

Poursuite de la rénovation de
l’éclairage public avec passage en LED

Ouverture de six nouvelles crèches 

Mise en place de nouvelles caméras
de vidéoprotection

Construction d’un nouveau
théâtre municipal

classement publié le 18 janvier 2020

ASNIÈRES DANS LES 50 PREMIÈRES VILLES
OÙ IL FAIT BON VIVRE EN FRANCE ET
DANS LE TOP 10 D’ÎLE-DE-FRANCE

Quelques exemples des projets qui seront menés :

ASNIÈRES-SUR-SEINE

47ÈME

/ 5 100
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LES 15 & 22 MARS PROCHAINS, VOTEZ ET FAITES VOTER
MANUEL AESCHLIMANN ET LA LISTE 100% ASNIÈRES

Absent pour voter ? Pensez au vote par procuration !
Pour donner procuration, merci de contacter le

01.55.02.07.11 ou 07.81.72.75.09 ou aeschlimann2020@gmail.com

RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Rénovation de la halle du marché des 
Victoires et création d’un parking 
souterrain 

Aménagement d’une péniche pour
les réceptions privées des Asniérois

Construction de deux nouvelles
médiathèques : place des Victoires et 
quartier de Seine

Création d’un nouveau Conservatoire

Construction de deux nouvelles écoles
maternelles et une école élémentaire

Création d’un parking public souterrain
à Bécon-les-Bruyères

Mise en place de nouveaux postes de 
police municipale de proximité

Renforcement des moyens dédiés à
la propreté de la ville

Enfouissement des réseaux aériens
Construction d’une maison de la
jeunesse éco-responsable équipée
d’un studio d’enregistrement 

Poursuite de la rénovation des
voiries asniéroises

Aménagement de pistes cyclables

Plantation de 1000 arbres et de
trois forêts urbaines

Mise en place de puits carbone pour 
capter le CO   et lutter contre la pollution2

Mise en place d’une nouvelle 
passerelle sur la voie rapide pour 
accéder au parc Robinson

Halle PSA : coworking, restaurants, bar 
panoramique, piscine suspendue, hôtel 
4*+, commerces

Nous nous engageons
à financer notre projet
sans hausse de la
fiscalité locale.


